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LE MOT MYSTÈRE !
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LE QUIZZ
par Maxime Valade
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1. Qui a été élue « Sportive de l’année » 2019 
par les internautes de Parlons Sports Loire ?

 Mélanie De Jésus Dos Santos
 Anouck Jaubert
 Olga Maznichenko

3. Quelle célébrité du monde du rugby et des 
médias est venu à Roanne mi-janvier dans le 
cadre de son spectacle humoristique ?

 Arnaud Ducret
 Florent Peyre
 Vincent Moscato

5. En quelle division a évolué cette saison le 
Loire Nord Tennis de Table ?

 Pro B
 Pro A
 National

2. Qui Jean-Denys Choulet a-t-il remplacé sur 
le banc de la Chorale de Roanne en janvier ?

 Laurent Pluvy
 Maxime Boire
 Jordan Bernard

4. Quelle joueuse du Saint-Chamond Volley 
a participé en début d’année à plusieurs 
rencontres internationales avec l’Australie ?

 Agnieszka Kudziela
 Ekaterina Dimotrova
 Pauline Vey
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7. Sur quelle discipline Amanda Ngandu-
Ntumba est-elle devenue en février 
Championne de France espoir ?

 100 mètres haies
 Saut en longueur
 Lancer de disque

9. Parmi ces propositions, qui a obtenu cette 
année le label « Terre de Jeux 2024 » ?

 Roannais Agglomération
 Saint-Etienne Métropole
 Andrézieux-Bouthéon

6. Qui a remporté le dixième édition de 
l’Engie Open d’Andrézieux-Bouthéon ?

 Ysaline Bonaventure
 Arentxa Rus
 Océane Dodin

8. Qui a remporté l’édition 2020 du 
Hand’Elite 42 ?

 Montpellier
 Istres
 Saint-Raphaël

10. Qui l’AS Saint-Etienne a-t-elle battu en 
quart de finale de la Coupe de France ?

 Stade Brestois
 Paris FC
 Épinal
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RETROUVEZ LES LIEUX SPORTIFS MARQUANTS DU DÉPARTEMENT 
DE LA LOIRE EN FONCTION DE LEUR APPELLATION
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Geoffroy Guichard - Saint-Etienne

Ville d’arrivée de la 1ère étape du 
Critérium du Dauphiné 2020
Saint-Christo-en-Jarez

Halle Vacheresse - Roanne

Bike and Troc 2020 - Chalmazel

Envol Stadium - Andrézieux

Swimrun - Saint-Victor sur Loire

Cherblanc - Montbrison

Centre sportif Robert Hebin - L’Etrat

À PLACER :

Tournoi de football du 1er mai
Le Coteau

Hippodrome historique dans la Loire
Feurs

Solutions page 14
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QUI SUIS-JE ?
par Antoine Legros
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participé à plusieurs campagnes 
de Ligue des Champions et 
d’Europa League où j’ai souvent 
brillé. Avec 37 buts et 11 passes 
décisives en 73 matchs européens 
je suis une référence en attaque.
En parlant de mes statistiques, 
elles sont plutôt flatteuses. 
Depuis la saison 2011/2012 où j’ai 
marqué 16 buts en 36 matchs, je 
n’ai jamais marqué moins de 10 
buts en championnat. J’ai même 
atteint une pointe à 31 buts lors 
de la saison 2016/2017. A cette 
époque-là, j’avais tout un mur 
pour m’encourager.
C’est aussi lors de cette saison 
que je réalise certainement l’un de 
mes meilleurs matchs en carrière 
au niveau des statistiques. Mon 
équipe affrontait ce jour-là 
l’équipe de la ville de naissance 
du hamburger. Sur cette victoire 
5-2 de mon équipe, je marque 4 
buts et je réalise 1 passe décisive. 
Je suis donc impliqué sur tous les 
buts de mon équipe.
J’ai toujours été relativement 
discipliné sur le terrain. Je n’ai 
pris qu’un carton rouge lors de 
ma carrière professionnelle et 
c’était pendant cette saison en 
Angleterre. Ironie du sort, au sein 

Agé de 31 ans, j’entame les 
dernières années de ma carrière 
au top niveau. Elle ne fût pourtant 
pas simple. J’ai d’abord enchaîné 
les petits clubs comme Rouen 
et Bastia dans les catégories 
de jeunes. Repéré par un cador 
italien qui n’en est plus vraiment 
un aujourd’hui, j’ai été beaucoup 
prêté. Natif de Laval, je n’y ai 
jamais joué en professionnel.
Je suis également passé par 
l’ASSE quelques années, un club 
que j’aime toujours. Au total, 
j’ai fréquenté 9 clubs en 15 ans 
répartis dans 4 pays européens. 
A chaque fois j’y ai laissé ma 
marque. 
Avec 20 buts marqués en 51 
sélections je suis aussi très 
investi dans les compétitions 
internationales de mon pays. Je 
n’ai malheureusement jamais 
dépassé les quarts de finale de 
la compétition continentale à 
laquelle je participe.
Je me suis quand même construit 
un joli palmarès au fur et à 
mesure des années mais je n’ai 
jamais remporté le moindre 
championnat. Seulement des 
coupes nationales.
Sur la scène européenne j’ai 

de mon équipe actuelle, mon 
compère en attaque est un ancien 
joueur de l’OL.
Je retiens quand même qu’un 
des premiers coachs à m’avoir 
fait confiance était Christophe 
Galtier. C’est en partie grâce à 
lui que j’ai pu avoir cette carrière 
et connaître les deux clubs 
prestigieux que j’ai connu par la 
suite. C’est aussi avec lui que je 
remporte ma première coupe, 
je suis en plus décisif en finale 
puisque j’offre la balle de but à un 
certain Brandao.
Aujourd’hui, je suis coté à 56 
millions sur le marché des 
transferts. Si vous avez bien suivi, 
vous aurez deviné que je suis 
passé par l’ASSE, Dortmund et 
Arsenal. Mon pays est le Gabon et 
j’adorais arborer des masques de 
super-héros quand je marquais 
des buts.

Alors, qui suis-je ?

DIRECTION TOKYO

QUI
SUIS-JE
PARLONS SPORTS VOUS 
PROPOSE AVEC CET 
ARTICLE DE DEVINER LE 
SPORTIF QUI VA ÊTRE 
DÉCRIT. POUR JOUER LE 
JEU, LISEZ BIEN L’ARTICLE 
AU FUR ET À MESURE. LES 

INDICES S’ENCHAÎNERONT CRESCENDO DE MANIÈRE 
À VOUS CREUSEZ UN MINIMUM LES MÉNINGES. VOTRE 
OBJECTIF ? TROUVER LE SPORTIF LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE. BONNE CHANCE.

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr





MOTS MÊLÉS
par Maxime Valade
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PAGE ENFANTS
par Maxime Valade
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COL0RIE LOÏC PERRIN !

RELIE LES ACCESOIRES AUX SPORTS CORRESPONDANTS !

FOOTBALL

TENNIS

RUGBY

BASKETBALL

HOCKEY

BADMINTON

ÉQUITATION
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

CHERCHE ET TROUVE
par Maxime Valade
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AIDE-MOI À SORTIR
DU LABYRINTHE !

OÙ EST LE BALLON ?

Solutions page 14
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par Maxime Valade
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AVEZ-VOUS TROUVÉ TOUTES 
LES BONNES RÉPONSES ?

BALLON N°1 BALLON N°1

LE LABYRINTHE

MOTS MÊLÉS

LE QUIZZ DE L’ÉTÉ 2020

MOTS CROISÉS (NUMÉRO DE JUIN)

LA CARTE DE LA LOIRE
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Geoffroy Guichard - Saint-Etienne

1. A / 2. B / 3. C / 4. A / 5. A / 6. A
7. C / 8. A / 9. A,B,C / 10. C

1. Chorale / 2. Austin / 3. Cherblanc / 4. Duchet / 5. Feurs / 6. Panthère / 7. CR4C / 8. BMX
9. Mourier / 10. Choulet / 11. Perrin / 12. Envol / 13. Renard / 14. Coquelicot / 15. Swimrun

Ville d’arrivée de la 1ère étape du Critérium du 
Dauphiné 2020 - Saint-Christo-en-Jarez

Halle Vacheresse - Roanne

Bike and Troc 2020 - Chalmazel

Envol Stadium - Andrézieux

Swimrun - Saint-Victor sur Loire

Cherblanc - Montbrison

Centre sportif Robert Hebin - L’Etrat

Tournoi de football du 1er mai – Le Coteau

Hippodrome historique dans la Loire – Feurs



30 € offerts* 
Profitez d’une ouverture 

pour attaquer la nouvelle saison.

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?  
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte  
ou sur un ensemble de produits et services*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. 

* Offre soumise à conditions, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle de la Caisse régionale, réservée aux licenciés de la Fédération Française de Football valable jusqu’au 30/06/2023.
Pour les licenciés nouveaux clients de moins de 16 ans procédant à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne (Livret A, Jeune, Sociétaire, Tiwi) la somme de 30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement 
par licencié durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié. Pour les licenciés nouveaux clients de plus de 16 ans procédant à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou à la souscription d’un contrat 
Assurance (automobile, garantie des accidents de la vie, habitation, santé)** la somme de 30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de 
la qualité de licencié. Pour les licenciés déjà clients, bon à valoir de 30 € reversés sur acquisition d’un nouveau produit : Carte, Compte à composer , ou pour la souscription d’un contrat d’ assurance automobile, garantie des accidents de la vie, 
habitation, santé. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaitre les détails de l’offre. Offre sous réserve d’acceptation par la Caisse régionale. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux. Si votre contrat 
est conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte.
 **Les contrats d’assurance automobile, garantie des accidents de la vie, habitation et santé présents sont assurés par PACIFICA, la compagnie d’assurance dommages, filiale de Crédit Agricole S.A., Entreprise régie par le Code des assurances. 
Société anonyme au capital de 332.609.760 € entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. 
Ces contrats sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agri-
cole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. 

07/2017 - Réf.E90605 - Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est au 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-
Etienne cedex 1 - immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 380 386 854.  Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n° 07 023 097.
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